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Un élève de Claude Bernard :
A. Chauveau, pionnier de la cardiologie moderne
Robert Boivin (Professeur émérite à l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon)
De nombreux savants français de la deuxième moitié du XIXème siècle sont considérés comme des
élèves de Claude Bernard. Auguste Chauveau est manifestement l’un de ses disciples comme il le
déclare lui-même dans le discours qu’il prononça lors de l’inauguration de la statue de son Maître
Claude Bernard, à la Faculté de médecine et des sciences de Lyon le 28 octobre 1894 : « … je me suis
rappelé l’extrême bienveillance que Claude Bernard m’a témoignée dès mes débuts dans la carrière
physiologique… ».

Sa vie
Chauveau est né en 1827 à Villeneuve la Guyard, petite bourgade de l’Yonne à proximité de Sens ; son
père était maréchal-ferrant ce qui a vraisemblablement incité le jeune Auguste à embrasser la
profession vétérinaire.
Il fait de brillantes études à l’Ecole Vétérinaire d’Alfort et se fait très tôt
remarquer par ses grandes compétences anatomiques. En 1848, tout
juste diplômé, il est recruté, après concours, comme chef de service
d’Anatomie à l’Ecole Vétérinaire de Lyon. En 1863, il est promu
professeur de physiologie puis, en 1875, directeur de l’Ecole. Après
avoir soutenu son doctorat en médecine, il est nommé, en 1878,
professeur de médecine comparée et expérimentale à la faculté de
médecine de Lyon qui vient tout juste d’être créée. De 1878 à 1886, il
cumule les fonctions de professeur de physiologie et de directeur à
l’école vétérinaire de Lyon ainsi que de professeur à la faculté de
médecine. En 1886, il regagne Paris pour occuper, jusqu’en 1911, les
fonctions d’inspecteur général des écoles vétérinaires et de professeur
de pathologie comparée au Muséum d’histoire naturelle. Malgré un
âge avancé, il continue à siéger, avec assiduité, à l’Académie des
Sciences ainsi qu’à l’Académie de médecine auxquelles il appartenait
respectivement depuis 1886 et 1891.
Il décède à Paris en janvier 1917. Sa très longue carrière professionnelle
et sa puissance de travail se sont traduites par une production
scientifique considérable dans différents domaines de la biologie.
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Auguste Chauveau
(1827-1917)

Son œuvre scientifique
Anatomie
Entre 1850 et 1857, Chauveau rédige un livre moderne d’anatomie comparée des animaux
domestiques. Partant de l’anatomie du cheval, il étudie les différences de conformation des autres
espèces. Ses travaux, poursuivis par Arloing puis complétés par Lesbre aboutissent au célèbre « Traité
d’anatomie comparée des animaux domestiques » qui fut traduit en plusieurs langues et reste encore
aujourd’hui un ouvrage de référence.

Physiologie de la circulation sanguine
Au début du XIXème siècle, le rôle du cœur comme pompe responsable de la circulation du sang dans
les vaisseaux sanguins était bien admis. Toutefois la cause exacte du choc précordial (pulsation
ressentie par palpation à la surface du thorax) était une source de controverses. Dès 1855, Chauveau,
en collaboration avec Faivre, étudie le fonctionnement du cœur de cheval par l’observation directe
après ouverture de la paroi thoracique ; il montre de manière indiscutable que les contractions des
oreillettes droite et gauche sont simultanées et qu’elles précèdent celles des ventricules droit et
gauche (elles-mêmes aussi simultanées).

Schéma des sondes cardiographiques
de Chauveau et Marey

Chauveau enregistrant les pressions
intracardiaques chez un cheval

Quelques années plus tard, par l’intermédiaire de C. Bernard et de Donders (célèbre physiologiste
hollandais), Chauveau rencontre Marey, jeune médecin qui s’intéresse aussi à la physiologie cardiaque ;
ils mettent en commun leurs compétences respectives et réalisent ainsi pour la toute première fois
l’enregistrement des variations de la pression à l’intérieur des oreillettes et des ventricules.

Pour cela ils conçoivent des sondes
cardiaques constituées d’un tube dont
l’extrémité comporte un ballonnet élastique
rempli d’air. Ces sondes sont introduites à
partir des vaisseaux de l’encolure (artère
carotide et veine jugulaire) jusque dans les
ventricules du cœur. Elles sont connectées à
un système d’enregistrement sur papier.

Dispositif d’enregistrement des pressions
intracardiaques (Chauveau et Marey, 1861)
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L’enregistrement simultané des pressions dans le
cœur et de la pulsation cardiaque permet de
conclure de manière indiscutable que cette
pulsation est provoquée par la contraction
ventriculaire et non par le remplissage des
ventricules comme le soutenaient un certain
nombre de médecins.
Les premiers enregistrements cardiographiques
réalisés par Chauveau et Marey en 1861

Les résultats obtenus par Chauveau et Marey furent validés par deux commissions distinctes qui
avaient été désignées l’une par l’Académie des Sciences (dont l’un des membres était C. Bernard) et
l’autre par l’Académie de Médecine. L’Académie des Sciences attribua le prix Montyon (1 200 Fr) à
Chauveau et Marey, sur proposition d’une commission dont le rapporteur était C. Bernard.

Physiologie du système nerveux
Malgré des moyens expérimentaux limités au milieu du XIXème siècle, Chauveau mesura avec une très
grande précision la vitesse de conduction de l’influx nerveux chez le cheval et s’intéressa également à
l’innervation motrice et sensitive de l’œsophage.

Energétique biologique
A l’époque de Chauveau on s’interrogeait sur l’origine de l’énergie nécessaire à la vie animale. Depuis
Lavoisier on savait que l’énergie animale résulte de transformations chimiques (oxydations) imposées
aux principes alimentaires Mais pour Lavoisier puis pour C. Bernard, qui avait découvert la présence
de glucose dans le sang, le siège de ces combustions réside dans les poumons. Chauveau prouve, dès
1850, que la disparition du glucose dans l’organisme ne se fait pas au niveau des poumons mais en
réalité au niveau des tissus périphériques et plus particulièrement au niveau des muscles. Il montre
ainsi que, chez le cheval, en comparant la concentration du glucose dans les sangs artériel et veineux
des muscles masticateurs, la consommation de glucose est multipliée par vingt pendant la mastication.

Pathologie infectieuse et microbiologie
Au milieu du XIXe siècle, deux écoles s’affrontent pour expliquer l’origine et la propagation des
maladies infectieuses : « les spontanéistes » regroupés derrière Pouchet et les « spécifistes »
emmenés par Pasteur. Chauveau met au service de la microbiologie balbutiante la rigueur
méthodologique de la méthode expérimentale et se range délibérément dans le camp des
« spécifistes » pour qui les maladies infectieuses n’ont pas, comme il l’écrit lui-même dès 1866, « […]
d’autre cause que la contagion ; celle-ci procède toujours d’un agent spécial le virus […] que la
spontanéité vitale est impuissante à créer de toutes pièces »
C’est ainsi qu’à partir de 1863, Chauveau se penche sur les relations entre la vaccine (1) de la vache et
la variole de l’homme. Il montre que vaccine et variole sont deux entités différentes et qu’il est
impossible de transformer la variole en vaccine (et inversement) par passage de l’homme à la vache.
L’ensemble des résultats est repris dans sa thèse de doctorat en médecine soutenue en 1877. Sa
compétence dans ce domaine était telle que C. Bernard, en 1871, pouvait écrire à son égérie Mme
Rafalovitch : « J’écris immédiatement à Lyon pour qu’on vous envoie du bon vaccin. J’espère que mon
ami Chauveau, qui est un grand vacciniculteur, y sera et pourra vous le choisir de sa main… »
(1)

la vaccine ou « cow-pox » est une maladie rencontrée chez les bovins et les chevaux. Le pus provenant des pustules
vaccinales a été utilisé pour protéger l’homme contre la variole.
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Chauveau s’est également intéressé au charbon bactéridien (ou maladie charbonneuse ou « anthrax »
pour les anglo-saxons), maladie qui fait des ravages dans les troupeaux de certaines régions. Il fait
notamment une remarquable étude de l’immunité anti-charbonneuse naturelle et héréditaire des
moutons algériens. Pour Chauveau, l’immunité est due à l’addition, dans le sang, de substances ou de
propriétés nouvelles (substances qu’on définira plus tard comme des anticorps). Pasteur se ralliera à
cette conception en 1887.
Chauveau et son élève S. Arloing, en association avec le milieu médical lyonnais, firent faire des progrès
remarquables dans la connaissance, le traitement et la prévention d’affections qui ravageaient les hôpitaux.
Ainsi ils attribuent à un streptocoque non spécifique la responsabilité de la fièvre puerpérale tant redoutée
dans les services d’accouchement. La préconisation de mesures d’asepsie rigoureuses et l’utilisation
d’antiseptiques utérins améliorèrent considérablement le pronostic de cette redoutable maladie.
Chauveau et surtout Arloing s’intéressent aussi à la tuberculose : ils démontrent l’identité de la
tuberculose humaine et bovine ainsi que la possibilité de contamination humaine par ingestion de lait
ou de viande provenant de bovins tuberculeux (avec comme corollaire la mise en place d’une
réglementation sanitaire stricte), alors que ces points étaient contestés par Koch. Les conséquences
pratiques étaient considérables car si on se fiait à l’opinion de Koch, la consommation de viande ou de
lait provenant d’animaux tuberculeux était sans danger. Fort heureusement, au bout de quelques
années Koch s’inclina devant les arguments expérimentaux produits par Arloing.
Les mêmes savants consacrèrent également leurs efforts à l’étude de la gangrène gazeuse qui sévissait
dans les services chirurgicaux de l’Hôtel Dieu à Lyon ; ils mirent ainsi en évidence le rôle du vibrion
septique (isolé précédemment par Pasteur) et la nécessité d’une stérilisation des instruments
chirurgicaux dans un bain d’huile à 120 °C.

Claude Bernard et Auguste Chauveau, deux carrières parallèles

Conclusion
Ce rapide survol de la carrière d’Auguste Chauveau nous montre comment, par son intelligence et son
ingéniosité, il a permis aux sciences médicales et vétérinaires d’accomplir des progrès considérables
dont nous bénéficions tous sans vraiment y prêter attention.
Alors que, contrairement à d’autres, ce savant avait été reconnu et honoré de son vivant, il est
progressivement tombé dans l’oubli. Il mérite d’être remis à l’honneur car il fait partie de ces savants
du XIXème siècle qui, par l’étendue de leur culture et leur puissance de travail, ont permis à la Science
de faire d’immenses progrès.
Pour aller plus loin :
- Pitois C (1998) – Chauveau : sa vie, son
œuvre anatomique et physiologique. Thèse
Doctorat Vétérinaire, Lyon. 227 pp. ;
Internet
:
http://www2.vetagrosup.fr/bib/fondoc/th_sout/dl.php?file=1998l
yon059.pdf

Pour adhérer à l’Association Claude Bernard :
- en ligne sur le site de l’ACB : https://association-claudebernard.fr/
- par courrier postal à adresser à l’Association C. Bernard, 414 Route du Musée, 69640 St Julien
Précisez : Nom, Prénom, Date de naissance, Adresse mail, Adresse postale, Profession
Adhésion individuelle : 20 € - Adhésion Duo : 30 € - Etudiants, RSA, demandeurs d’emploi : 5 €
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